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Glossaire : 

 

Stripping : Terme anglophone utilisé en aquaculture pour préciser l'acte de libération physique 

de laitance ou d'ovules d'un poisson sexuellement mature. Source : aquaportail.com 

 

Alevin nourri : Le terme alevin nourri défini un stade d’alevinage de jeunes saumons qui ont 

été nourris par l’homme en pisciculture plusieures semaines après la résorption de la vésicule 

vitelline. Source : Association Saumon Rhin 

 

Alevin à vésicule résorbée : Le terme alevin à vésicule résorbée défini un stade d’alevinage de 

jeunes saumons qui ont résorbé leur vésicule vitelline mais qui n’ont pas été nourris. 

Source : Association Saumon Rhin 

 

Ichtyomètre : Outil de mesure de la taille des poissons permettant de garder ces derniers 

humides tout en réduisant leurs mouvements. Cet outil se présente généralement comme une 

goulotte graduée tous les millimètres. Source : Association Saumon Rhin 

 

Homing : Phénomène faisant parti du cycle biologique de certains animaux migrateurs et qui 

constitue, chez le saumon atlantique, une migration de l’individu vers sa rivière natale. Source : 

Association Saumon Rhin 

 

RFID : La radio-identification, plus souvent désignée par le sigle RFID (Radio Frequency 

Identi- fication) est une technologie développée pour mémoriser et récupérer des données à 

distance en utilisant des marqueurs appe- lés «radio-étiquettes» (RFID-tag ou RFID- 

transponder). Source : INRS 

Smolt : Jeune saumon ayant atteint l'âge de sa descente passive vers la mer. Source : 

Dictionnaire numérique Larousse 

 

Frayère : Zone sur laquelle les poissons se retrouvent pour se reproduire et poser leurs œufs. 

Source : Association Saumon Rhin 

 

Bac de stabulation : Un bac de stabulation dans le cadre de cette étude est une cuve contenant 

de l’eau permettant de stocker les poissons en sécurité le temps de la réalisation de différents 

protocoles. Source : Association Saumon Rhin 
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Préambule 
Créée en 1992, l’association Saumon-Rhin dépend du droit local (1924) et regroupe 

actuellement 10 structures associatives sur 5 départements différents. Les structures pour la 

protection de la nature comme Le Conservatoire des Sites Alsaciens, Alsace-nature, l’Union de 

Bassin Rhin Meuse et les structures spécialisées dans les milieux aquatiques et la pêche comme 

Les Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (Bas-

Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Ardennes et Vosges), l’Association Régional du Grand Est, et le 

Bassin numéro 9 Ill-Rhin. 

Une des missions principales de l’association est la réimplantation durable et le suivi du 

Saumon sur le bassin versant du Rhin. Elle s’occupe également du suivi d’autres grands 

migrateurs du Rhin telles que l’alose, l’anguille ou encore la lamproie et la truite de mer. Pour 

réaliser ces différentes actions l’association dépend de l’appui financier d’une vingtaine de 

partenaires dont les principaux financeurs qui sont l’Agence de l’Eau de bassin, la Fédération 

Nationale pour la Pêche en France (FNPF), la Région Grand Est, les Conseils Départementaux 

et Électricité de France. Ainsi, le budget annuel de Saumon-Rhin s’élève à environ 600 000 

Euros, en grande majorité venant de fonds publics. 

L’équipe est composée de 5 salariés à temps plein : le directeur de l’association, Jean-Franck 

Lacerenza ; un cartographe/ technicien milieux aquatiques, Yann Finkler ; une technicienne 

piscicole, Charline Morandi ; une Animatrice/technicienne, Claire Flambard ; un responsable 

technique qui fût mon maître de stage, Frédéric Schaeffer. 

La mission qui m’a été confiée lors de mon stage est le suivi, l’entretien, la récolte et l’analyse 

des données issues d’un piège permettant de capturer les jeunes saumons dévalant sur la rivière 

Alsacienne, l’Ill. Afin de m’accompagner dans cette tâche, un employé supplémentaire a été 

recruté pour une durée de 4 mois, Xavier Janel. Sur la zone d’étude, je bénéficiais d’un accès 

total à toute la centrale hydro-électrique sur laquelle se situe le piège, à l’interface me 

permettant de visualiser les mesures liées au fonctionnement des turbines, à des outils me 

permettant de réaliser la biométrie (balance, toise, matériel de prélèvement génétique, clefs de 

détermination etc …) et la mesure de facteurs environnementaux (température et niveau amont 

et aval du barrage). L’objet de cette étude est d’améliorer la connaissance des facteurs 

environnementaux influençant la migration des smolts sur le bassin versant du Rhin mais aussi 

de tester pour la première fois dans le grand Est la mise en place d’un piège de dévalaison. De 

plus, la capture de smolts doit permettre un échantillonnage génétique permettant l’amélioration 

de la stratégie d’alevinage.
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Introduction 

Les impacts écologiques des barrages sont nombreux et désormais bien connus : débits, 

thermie, chimie et transport sédimentaire modifiés, disparition d’espèces ou encore 

implantation d’espèce non autochtones (McCartney, 2009). Cependant, certains équipements 

permettent de limiter leurs effets sur l’ichtyofaune et cela notamment à travers la construction 

de système de dévalaison comme dans le cas de l’étude qui va suivre. 

Les discontinuités dans l’écoulement des cours d’eau constituent un véritable obstacle à la 

mobilité, la reproduction et donc la survie des amphihalins comme le saumon Atlantique (Salmo 

salar) du Canada, le saumon rouge d’Alaska (Oncorhynchus nerka) ou encore la lamproie du 

pacifique (Lampetra tridentata). En France, la problématique des poissons migrateurs 

concerne, en autres, la grande alose (Alosa alosa), l’alose feinte (Alosa fallax), l’anguille 

d’europe (Anguilla anguilla) et le saumon atlantique (Salmo salar). En effet les grands fleuves 

Francais (la Loire, le Rhône et le Rhin) comportent de nombreux aménagements 

infranchissables qui ont couté au pays la disparition d’espèces emblématiques telle que la 

souche Rhénane du saumon atlantique.  

 

Contexte hydraulique : 

Le Rhin, avec ses 1320 kilomètres de long et son bassin versant de 185000 km2 est l’un des 

plus grands fleuves d’Europe. Il prend sa source dans les Alpes suisses et son estuaire est aux 

Pays Bas il s’écoule donc du Sud vers le Nord. Plus de 10% de ce bassin versant et 185 km de 

son linéaire se situe en France où il constitue la frontière avec l’Allemagne. A la frontière 

Française son débit moyen, le module, est d’environ 1000m3/s contre plus de 2000m3/s à son 

delta. Ses principaux affluents sont la Moselle ou encore l’Ill en France puis en Allemagne, le 

Main et le Neckar. 

En 1840, avant sa rectification, le Rhin possédait de nombreux méandres accueillant une faune 

et une flore importante. De fortes crues rendaient difficile l’anthropisation de ses berges et la 

présence de nombreux faciès d’écoulement peu profonds rendait la navigation impossible. 

Une première phase de travaux au 19ème siècle (1840-1876) appelée phase de correction avait 

pour objectif de protéger les riverains contre les crues et d’assécher les rives du Rhin afin de



  

 

 

 

 

Figure 1: cycle biologique du Saumon, source Association Saumon Rhin, dessins Chabouté 
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pouvoir les transformer en terrains agricoles. A l’issue de ces travaux le Rhin a donc été 

considérablement resserré et beaucoup de ses méandres furent déconnectés. La seconde phase 

fut la régularisation. En effet le resserrement et la réduction de la longueur du lit induit par la 

première phase a conduit à un changement dans l’hydro-morphologie qui eut pour conséquence 

une forte érosion du lit mineur (CIPR, 2004). L’érosion dégageant la couche sédimentaire, le 

Rhin s’est mis à couler sur la roche mère entrainant ainsi l’apparition de barres rocheuses 

rendant la navigation dangereuse. L’objectif de cette phase était donc de rendre sa mobilité au 

chenal en remettant en place des méandres avec la construction de digues transversales dans le 

lit mineur. La dernière phase fut la canalisation avec la construction de 10 barrages 

hydroélectriques Franco-Allemand entre 1932 (barrage de Kembs en amont) et 1977 (barrage 

d’Iffezheim en aval). 

Biologie du saumon Atlantique et historique de la population du Rhin :  

Description cycle biologique 

« Salmo salar », le saumon atlantique, est un grand salmonidé migrateur amphihalin présent 

sur certaines rivières d’Europe et sur la partie nord du continent américain. Adulte, il mesure 

généralement entre 45 et 100 cm en fonction du sexe, mais aussi de l’âge car tous les individus 

ne séjournent pas aussi longtemps en mer. Le cycle de vie du saumon est découpé en 2 parties 

durant lesquelles il va passer de l’eau douce au milieu marin avant de revenir en eau douce pour 

se reproduire (voir figure 1), on parle de poisson potamotoque. La première partie de ce cycle 

commence lors de l’éclosion de l’œuf en eau douce, le poisson ainsi né se nomme l’alevin 

vésiculé. 

A ce stade il ne peut se nourrir et doit compter sur une poche nommée vésicule vitelline pour 

obtenir les nutriments nécessaires à sa croissance. Au bout de quelques semaines cette vésicule 

se résorbe car consommée par le poisson qui doit alors se nourrir. Il s’agit du stade nommé 

« tacon » qui va durer un an ou deux en France.  

Au terme de la première ou de la seconde année, les tacons vont vivre une suite de 

transformations physique, physiologique et comportementale leur permettant de migrer vers la 

mer. Il s’agit de la smoltification, d’après Gaignon et al. (1993), le déclenchement de celle-ci 

est corrélé avec la photopériode. Le saumon désormais « smolt » aura à ce moment-là une robe 

argentée, perdu son comportement territorial et commencera sa migration vers la mer en 

fonction des variations de température journalière de l’eau de la rivière (D.J.Solomon, 1978).



  



  4 

Une fois en mer, le saumon va partir croître durant 1 à 3 ans en Mer du Nord et proche du 

Groenland. Après cette phase croissance, le saumon va, grâce à son odorat, retourner dans la 

rivière qui l’a vu naitre pour se reproduire à son tour. Ce phénomène se nomme le homing. La 

période de reproduction a lieu de novembre à janvier (Keith et al.2001). La ponte se fera alors  

sur la partie amont de sa rivière natale afin de retrouver des conditions de ponte optimale telle 

qu’une bonne oxygénation, une température plus basse et des substrats comportant une 

granulométrie de taille importante comme les galets. Cela permettra aux adultes de constituer 

une frayère permettant aux alevins de se dissimuler le temps de la résorption de leur vésicule 

vitelline. 

 

Historique : le déclin du Rhin  

La première phase de travaux a fortement modifié l’hydromorphologie du Rhin entrainant la 

disparition de certains faciès d’écoulement qui étaient les zones de croissance ou de frayère de 

certaines espèces comme le saumon atlantique dont la reproduction est donc très impactée.   

Les nombreuses digues construites lors de la phase de régularisation ont concentré les basses 

eaux du Rhin dans le chenal de navigation. Ainsi de nombreuses annexes hydrauliques telles 

que des zones humides se sont retrouvées déconnectées du fleuve. On parle alors de rupture des 

connexions latérales.   

Par la suite la construction de barrages hydroélectriques au 20ème siècle a engendré une rupture 

de la continuité longitudinale. A ce moment les poissons migrateurs ne trouvaient donc plus les 

habitats et zones de frayère nécessaires à l’accomplissement de leur cycle sur le Rhin et ne 

pouvaient plus atteindre les affluents en bonne état écologique. La population était donc très 

fragile et finit par disparaitre dans les années 1960. Puis, combiné à ce morcellement de l’habitat 

et à la surpêche, le fleuve a subi d’importantes pollutions dont la plus marquante fut l’incendie 

de l’entrepôt de Sandoz (1986) qui a conduit à un important déversement de pesticides et de 

mercure. Ce rejet a causé la perte d’environ 400 tonnes de poissons dont 90% d’anguilles 

(Vauclin, 2000) . 

 

Cadre institutionnel : 

Après le scandale lié à la pollution de Sandoz, la nécessité d’effectuer une reconquête 

écologique du Rhin parue évidente. Ainsi, sous l’impulsion de la CIPR (Commission 

Internationale pour la Protection du Rhin), l’association Saumon-Rhin fut créée (1992) et 

financée jusqu’aux années 2000 par des fonds européens. Le décret dit « amphihalin » du 16 
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Février 1994, ayant pour but la gestion des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 

douce et en eau salée, a décentralisé la gestion des poissons migrateurs avec la création de 8 

Plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) en France. Le PLAGEPOMI Rhin-

Meuse détermine pour une période de 6 ans les mesures utiles à la reproduction, au 

développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons. Ces mesures peuvent être 

les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque 

année ou encore les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs.  

Sept espèces de poissons sont concernées, le saumon atlantique (Salmo salar), la grande alose 

(Alosa alosa), l’alose feinte (Alosa fallax), la lamproie marine (Petromyzon marinus), la 

lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), l’anguille européenne (Anguilla anguilla) et la truite 

de Mer (Salmo trutta trutta). Ce plan de gestion est validé par le comité de gestion des poissons 

migrateurs (COGEPOMI) du bassin Rhin-Meuse. Ce comité réuni les experts du bassin mais 

aussi les financeurs comme l’Agence de l’Eau ou encore EDF, il a pour but de discuter des 

résultats, des potentielles améliorations à apporter au PLAGEPOMI et de donner un avis sur le 

schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) et sur les schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins du Rhin et de la Meuse.  

 

Dans le cadre de sa mission de réimplantation du saumon, l’association Saumon-Rhin suit le 

PLAGEPOMI qui définit par exemple le plan d’alevinage. Cet alevinage est organisé de la 

manière suivante ; des œufs fécondés issus de trois types de géniteurs éclosent en pisciculture : 

- Œufs de géniteurs de la Souche Allier issue du Conservatoire National du Saumon 

Sauvage de Chanteuges (Haute-Loire) 

- Œufs de géniteurs de la souche Allier ayant effectués un cycle sur le Rhin puis 

recapturés au niveau d’une passe à poisson pour la production, ces œufs contiennent 

donc la nouvelle souche Rhin. 

- Œufs de géniteur de la nouvelle souche Rhin ayant à leurs tours effectué un cycle sur le 

Rhin avant d’être recapturés 

 

Les alevins sont ensuite introduits dans les différents affluents vosgiens et une partie préservée 

du Rhin (le Vieux-Rhin) Franco-Allemand à deux stades, soit introduits dès la résorption de la 

vésicule vitelline, soit plusieures semaines après cette résorption durant lesquels ils sont nourris 

artificiellement. Le fleuve traversant plusieurs pays, il est important pour la cohérence de 

l’action que les interventions soient menées sur tous les territoires, ainsi le projet de 

réintroduction est également mené en Suisse et dans les différents Länder Allemands.



  

Figure 3 : Plan d'alevinage 2018, Source : Association Saumon Rhin 

Figure 2 : Carte du réseau hydrographique de l'Alsace 
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Afin d’améliorer ce plan d’alevinage, la France a décidé de participer à un programme d’étude 

génétique des saumons sur le bassin du Rhin basé sur un marquage génétique fonctionnant 

suivant le principe d’un test de paternité. De cette façon, tout saumon aleviné peut être associé 

à ses géniteurs et à un lot d’alevinage (voir figure 2). 

La recapture puis l’identification génétique de tout individu du bassin aux différents stades, 

permet de répondre aux questions suivantes :  

- De quelle souche sont issus les géniteurs du smolt prélevé ?  

- A quel stade le saumoneau a-t-il été introduit (alvins nourris ou vésicule résorbée) ?  

- Dans quelle rivière a-t-il été aleviné ?  

- A quelle densité a-t-il été relâché ? 

- Quantifier la reproduction naturelle si le test de paternité est négatif. 

 

Ainsi, les résultats obtenus permettront d’orienter le plan d’alevinage vers les paramètres les 

plus prolifiques et ainsi d’augmenter le nombre de saumoneaux regagnant la mer.  

 

Le piège de dévalaison : 

L’étude génétique nécessite de capturer les smolts. En 2018, l’association a fait appel à une 

stagiaire en deuxième année de Master pour effectuer une étude de faisabilité d’un piège de 

dévalaison des smolts de Saumon atlantique sur le bassin du Rhin (C. Gourdon, 2018). Ce 

travail a permis de déterminer un type de piège et l’emplacement le plus adapté sur le bassin 

pour étudier la dévalaison de smolts venant d’un nombre d’affluents le plus important possible. 

A l’automne 2018, l’association Saumon-Rhin s’est chargée de faire construire le dispositif sur 

la rivière l’Ill au niveau de la centrale Hydrowatt de Niederbourg (voir figure 3) qui se situe à 

Illkirch Graffenstaden au sud-ouest du centre de Strasbourg. Cette position étant optimale pour 

capturer des smolts issus de lots génétiques d’alevinage les plus variés possible ce qui permettra 

d’acquérir un maximum d’informations sur le déroulement de la migration dans les différents 

affluents. 

Outre les prélèvements génétiques la station de piégeage permettra de comparer le déroulement 

de la migration des smolts sur le bassin versant du Rhin avec d’autres en ce qui concerne l’effet 

des paramètres environnementaux sur la dévalaison des smolts. Ce piège expérimental 

permettra aussi d’effectuer un inventaire piscicole de l’Ill avec une méthode innovante. La 

période de piégeage sera de Mars à fin Mai afin d’englober théoriquement la période de 

dévalaison des smolts.



  

Figure 5: Localisation des barrages et leur mortalité associé (en %) en amont de la zone d'étude 

Figure 4: Schéma vue aérienne de la centrale hydrowatt de niederbourg, source : Géomètres "Archimèd" 
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La recherche bibliographique nous indique que les 3 paramètres paraissant les plus corrélés 

avec le déclenchement du comportement migratoire sont la température, le débit et la 

photopériode. D’après N. Jonsson (1991), les saumoneaux commencent à dévaler les rivières 

lorsque la température de celle-ci dépasse les 10°C et ce déplacement serait accentué en cas 

d’augmentation de débit. Cela serait le cas pour l’espèce Salmo salar mais aussi pour 

Oncorhynchus kisutch une autre espèce de saumon amphihalin. Ainsi, en fonction de la météo, 

le maximum de dévalaison en Alsace devrait être observée entre mi-avril et début mai, période 

qui correspond à une élévation de la température et aux petites crues printanières. 

En 2018, l’équivalent de 10700 saumoneaux a été aleviné dans les affluents de l’Ill se situant 

en amont du piège. En prenant en compte une mortalité estimée par l’association à 20% (due 

aux petits ouvrages hydroélectriques sur les affluents), on peut s’attendre à voir dévaler 8560 

smolts. Ceci dit, cela est en théorie car il faut soustraire à ce chiffre la mortalité liée au passage 

des barrages sur l’Ill en amont du piège, les différentes voies de passage ne menant pas au piège 

(Barrage de la steinsau et Barrage d’Erstein, voir figure 4 et 5) mais aussi les pertes dues à la 

prédation. 

Il est à noter qu’une reproduction naturelle est présente, il se peut donc aussi qu’il y ait des 

individus supplémentaires.  

Dans un premier temps l’objectif de l’étude et d’acquérir des informations sur la dévalaison des 

smolts sur le bassin versant du Rhin c’est-à-dire d’analyser les liens entre les flux migratoires 

(nombre de smolts/jours) et les variables environnementales comme la température de l’eau, le 

débit ou encore photopériode.  

Dans un second temps, il est question d’évaluer l’efficacité du piège, c’est-à-dire du nombre de 

smolts capturés en comparaison du nombre de smolts dévalant estimés, et de ce qui pourrait 

être améliorable après cette première saison de fonctionnement. 

Enfin, le piège servira également à effectuer des prélèvements génétiques qui permettront, après 

analyse, d’améliorer l’efficacité de l’alevinage. 
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Figure 8: Répartition du débit via les 5 grilles dans les deux goulottes 

de l’exutoire 

  

Figure 7: Piège de sortie d’exutoire installé en 2019 

Figure 5: Un exutoire de dévalaison de la centrale Hydrowatt 

de Niederbourg 

Figure 6 : Sortie de la goulotte du dispositif de dévalaison avant sa division en deux parties et 

l’installation du piège 
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Matériel et méthode : 

La mise en fonctionnement et la récolte des données du piège a commencé le 04/03/2019 et 

c’est terminé le 28/05/2019. 

La centrale et le piège :  

Afin de rétablir la libre circulation des poissons, les ouvrages hydroélectriques, tel que la 

centrale de Niederbourg, peuvent s’équiper de dispositif de dévalaison. Ce dispositif nommé 

exutoire est constitué d’un plan de grille fine (espacement 20mm) partant du fond de la rivière 

jusqu’à la surface et se situe devant l’entrée des turbines (voir figure 5). Il a pour objectif 

d’empêcher les poissons de rentrer dans les turbines par barrière physique et comportementale 

(Guidou, 2016). Une ouverture dans ce plan de grille sur la partie supérieure guide les poissons 

dans des goulottes (possédant un débit dédié non turbiné) contournant l’ouvrage pour se jeter 

en aval de la centrale, permettant ainsi aux poissons de dévaler le cours d’eau sans dangers 

supplémentaires (voir figure 4 et 6). Cet aménagement permet d’installer ce qui se nomme un 

piège d’exutoire. Dans le cas de la centrale de Nierderbourg, la société Hydrowatt qui exploite 

la centrale a permis d’installer un piège en sortie d’exutoire. Le piège se compose d’une grille 

inclinée à la sortie de l’exutoire, celle-ci guide les poissons jusqu’à la goulotte du piège qui les 

mènera jusqu’au filet intégré à une plateforme flottante (voir figure 7). 

La grille du piège permet l’évacuation d’une partie du débit et son inclinaison fait glisser les 

poissons jusqu’à la goulotte du piège dans laquelle passe un léger courant qui mène les poissons 

dans le filet. 

La centrale de Niederbourg possède 5 entrées de turbine (voir figure 8), sur chacune d’elles est 

disposé un exutoire empêchant les poissons de rentrer dans les turbines. Ces exutoires mènent 

à une goulotte divisée en deux parties avec un débit total de 1,8 m3/s.  

La première partie, nommée goulotte 1, est alimentée par le débit des grilles n°1 et 2 (voir figure 

8). Elle a également pour fonction d’évacuer les embâcles qui s’accumulent sur les grilles. Une 

machine automatique (dégrilleur) s’occupe du nettoyage des grilles et dépose dans la goulotte 

n°1 ce qu’elle enlève (voir annexe 1). Le piège ne peut donc pas fonctionner au bout de cette 

goulotte car il serait probablement endommagé par des embâcles flottants charriés par l’Ill.  



  

Figure 9: Colmatage de la grille du piège 

Figure 10: Résultat du test de comparaison des tailles moyennes des smolts lâchés pour le test de celle des smolts capturés lors de la campagne 2019, Test de 

Shapiro-Wilk (p=0,0007763), « les échantillons ne suivent pas une loi normale pour le paramètre « taille » », Test de Wilcoxon, bilateral 

(p=0,005966), « les tailles moyennes des deux échantillons sont significativement différentes ».  

Figure 12 : Résultat du Test de l'efficacité "brute" du piège dans différentes conditions de colmatage, « L’efficacité du piège est réduite à 60% à 

partir d’un seuil de colmatage de 30% » 

 

Figure 11: Résultat du test de l'efficacité des antennes RDFID de la goulotte n°1, « Tout les poissons lâchés 

dans la goulotte n°1 sont captés par les antennes RFID 
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La deuxième partie est la goulotte 2, cette dernière ne réceptionne aucun gros débri, seules les 

feuilles et brindilles peuvent y accéder. Le piège de sortie d’exutoire a donc été placé au bout 

de celle-ci. Elle est alimentée par les grilles 3,4 et 5 (voir figure 8). 

Une partie du débit de l’exutoire n’étant pas inventoriable (ce qui passe dans la goulotte n°1), 

il est nécessaire d’estimer la quantité de smolts empruntant cette voie. Pour cela, un protocole 

d’évaluation utilisant des antennes RFID été défini par l’association et sera détaillé dans le 

matériel et méthode. 

 

Test efficacité « brute » du piège et des antennes RFID 
Les augmentations de débits de début de saison ont fait que de nombreux débris ont été 

charriés par l’Ill et donc se sont retrouvés dans le dispositif de piégeage. Le problème 

engendré est une accumulation de feuilles mortes et brindilles dans la grille du piège, 

empêchant l’eau de circuler librement entre les barreaux causant d’importantes éclaboussures 

hors du piège et occasionnant une perte de certains individus qui sont projetés en même 

temps. Ce phénomène est nommé le colmatage (voir figure 9). 

Afin d’isoler et donc de quantifier l’impact du colmatage sur le fonctionnement du piège, des 

smolts de pisciculture ont été lâchés directement dans la goulotte n°2 et cela, à différents 

pourcentages de colmatage (voir figure 10). Les résultats du test montrent que le piégeage reste 

efficace jusqu’à ce que la grille soit obstruée à 30%, à partir de ce stade on ne capture plus que 

6 poissons passant dans la goulotte sur 10 soit 60% d’efficacité.  

Des poissons du même échantillon ont également été marqués puis lâchés dans la goulotte 1 

pour tester les antennes RFID. Les résultats montrent une détection des smolts fiable à 100% 

(voir figure 12). La taille moyenne des smolts utilisés pour ces tests était proche mais 

statistiquement différente de celle des smolts capturés plus tard lors de l’étude (voir figure 11). 

Piégeage :  

Afin de ne pas dépasser 48h de piégeage sans relever le filet, deux personnes se sont occupées 

de cette opération tous les matins (excepté le dimanche). Le piège fut définitivement relevé 15 

jours après la dernière capture de smolt. 

Biométrie : 

Tous les poissons présents dans le piège ont été identifiés, pesés et mesurés avant d’être relâchés 

en aval de l’ouvrage. La pesée s’effectue sur une balance de précision au gramme près (Kern 

« fob ») et la mesure est réalisée à l’aide d’un ichtyomètre préalablement humidifié et gradué 

en millimètres (voir figure 13).



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : La diffluence en amont de la centrale de NIederbourg (centrale sur le bras en rive droite), source : Google maps 

Figure 13: Mesure d'un smolt sur un ichtyomètre 
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Les poissons sont mesurés du bout de la mâchoire jusqu’au bout de la nageoire caudale. Une 

fois ces deux mesures effectuées, le poisson est placé dans un bac avant d’être relâché une fois 

tous les individus mesurés.  

Prélèvement génétique :  

Le programme d’analyse génétique ayant débuté en 2018, il faut être certain que tous les smolts 

prélevés génétiquement soient issus des lots lâchés en 2018. Les prélèvements génétiques seront 

effectués sur les saumons d’une taille inférieure à 190 mm car les données de croissance sur le 

bassin font que l’association estime cette taille comme la limite supérieure d’un individu âgé 

d’un hiver (Morandi 2017). Un prélèvement le plus minime possible est effectué sur la pointe 

de la nageoire anale à l’aide d’un ciseau de précision (voir annexe 2).  

Capture-marquage-recapture : 

Comme expliqué précédemment, il est nécessaire d’estimer la quantité de smolts empruntant la 

goulotte n°1 puisque celle-ci ne mène pas au piège et constitue donc une source de perte de 

données. Celle-ci est équipée de 2 antennes RFID (Radio Frequency Identification) couplées à 

des enregistreurs qui ont pour objectif de détecter et d’enregistrer les codes des transpondeurs 

de smolts marqués (voir annexe 3). En effet, les smolts paraissant les plus vifs une fois sortie 

du piège, doivent être marqués puis relâché 500 mètres en amont de la centrale en rive droite et 

gauche. Lors de leur nouveau passage à la centrale, ils vont passer soit dans les grilles les 

menant dans la goulotte n°1 (grille n°1 et 2) soit dans les grilles les menant à la goulotte n°2 

(grille n°3,4 et 5). S’ils passent par les grilles 1 et 2 ils se présenteront devant l’antenne RFID 

et seront détectés, enregistrés et donc reconnus selon leurs codes lors de l’extraction des 

données via le logiciel « Putty ». S’ils passent par les autres grilles ils seront piégés dans le filet 

et reconnus lors de la biométrie. 

Un autre paramètre géographique occasionne une perte de données. Une diffluence sépare l’Ill 

en deux plusieures centaines de mètres en amont de la centrale (voir figure 14). Les saumons 

n’empruntant pas le bras de la centrale ne peuvent être comptabilisés et capturés. Pour estimer 

la quantité de smolts perdus dans le bras de rive gauche, une seconde manipulation de capture-

marquage-recapture doit être effectuée. Le but étant d’estimer le nombre de saumon ne 

choisissant pas le bras de la centrale, les smolts marqués lors de cette manipulation sont lâchés 

1200 mètres en amont de la diffluence.  Grâce à cette manipulation de marquage, il sera possible 

d’avoir une estimation de la proportion de smolt dévalant empruntant ces deux voies ne menant 

pas au piège. On parle de voie d’échappement. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Incision dans l’axe antéro-postérieur du thorax d’un smolt pour marquage  

Figure 16 : Insertion d’un transpondeur type « Tiris » après incision 
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Les variables « rive droite », « rive gauche » et « distance par rapport à la centrale » étant 

différentes modalités, une ACM (Analyses des correspondances multiples) permettra ensuite 

de voir s’il existe des liens entre le nombre de smolts retrouvés dans les goulottes 1 et 2 et la 

zone sur laquelle ils ont été relâché afin d’estimer la quantité de smolt sauvages non capturés 

dans le piège en situation normale mais aussi de mieux comprendre les paramètres gouvernant 

cette répartition sur les voies de passage. 

Protocole du marquage :  

- Le smolt capturé est placé pendant 5 minutes dans un bain anesthésiant contenant de 

l’eugénol à la concentration de 0,2ml par litre d’eau. 

- Il est ensuite placé dans un récipient contenant un support en mousse le maintenant face 

ventrale vers le haut et lui laissant la tête immergée afin de lui permettre de continuer à 

respirer (voir figure 15).  

- Une incision de 0,5 cm dans l’axe antero postérieur est effectuée au-dessus des 

nageoires pelviennes  

- Un transpondeur de type Tiris préalablement aseptisé à la Bétadine est inséré dans la 

cavité intrapéritonéale (voir figure 16) du saumon puis un lubrifiant hydrophobe 

(Forudine) est appliqué sur la plaie pour empêcher le contact avec les agents biologiques 

présents dans l’eau le temps de la cicatrisation. La taille des transpondeurs est choisie 

afin de respecter les règles de bien-être animal à savoir qu’ils doivent peser au maximum 

2% de la masse totale du poisson. Cependant plus il est d’une taille importante plus les 

chances de détection par l’antenne augmente. Ainsi les transpondeurs utilisés mesurent 

23 mm de long, 2 mm de diamètre et pèse 0,6 grammes.  

- Le poisson est ensuite placé dans un bac de réveil (sans anesthésiant) jusqu’à ce qu’il 

reprenne ses déplacements normaux puis il est relâché.  

 

Acolas et al. (2007) ont estimé le taux de survie pour ce type de marquage à 99% pour le 

marquage de truite fario (Salmo trutta) de plus de 57 mm.  

Mesure paramètres environnementaux :  

Température de l’eau : 

La température est relevée tous les jours à la même heure sur une même zone de courant non 

exposée au soleil pour avoir une mesure la plus représentative. 



  

 

 

Figure 17 : Évolution du débit de l’Ill au niveau de la diffluence de Niederbourg durant la campagne 2019 

Figure 18 : Évolution de la température de l’eau de l’Ill au niveau de la centrale de Niederbourg durant la campagne 2019 
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Delta de température :  

Le delta de température représente la différence entre la température mesurée le jour J et celle 

mesurée la veille. 

Mesure débit :  

Le débit en amont de la diffluence de Niederbourg est calculé en fonction de trois stations du 

site gouvernemental www.vigicrue.gouv.fr; il s’agit d’une addition du débit de l’Ill à 

Fegersheim-Ohnheim et de ses deux affluents plus en aval que sont l’Andlau et l’Ehn (en amont 

de Niederbourg). 

Le débit passant par le bras de la centrale est calculé grâce aux valeurs de production en kilowatt 

de chaque turbine et la hauteur de chute recueilli tous les jours sur l’interface de la centrale 

avant le relevé du piège. Le rendement des turbines est de 70% d’après la société « Hydrowatt » 

qui gère la centrale. La formule suivante permet ensuite de calculer le débit de chaque turbine 

auquel il ne reste plus qu’à ajouter les 1,8 m3/s qui passent par l’exutoire. 

 

Avec P la production de la turbine en Kilowatt, H la hauteur de chute dans la turbine en mètre, 

G l’accélération de la pesanteur (9,81m2/s) et R le rendement en pourcentage évalué à 70% par 

le gestionnaire. 

Photopériode :  

La photopériode de la ville de Strasbourg est relevée quotidiennement sur le calendrier de 

l’éphéméride du site « éphéméride.com » 

Ainsi les variables utilisées pour décrire la dévalaison seront le nombre de smolts capturés par 

jour et les variables environnementales décrites ci-dessus. Ces variables étant d’ordre 

qualitatives, celles-ci seront analysées via une ACP (analyse correspondance multiples). 

Résultats :  

Résultat piégeage et analyse données quantitatives 
Le piège a fonctionné pendant 86 jours (début mars à fin mai) durant lesquels 1693 poissons 

ont été capturés. Durant cette période le débit de l’Ill à la diffluence de Niederbourg a été assez 

constant avec seulement une période d’augmentation des débits (du 14/03 au 16/03) ou la 

rivière était à 20m3/seconde de plus que son débit moyen (voir figure 17). 

 La température a évolué entre 8,2°c et 18,7°c, à noter que l’élévation de la température ne s’est 

pas faite de façon linéaire puisque de nombreux fronts froids sont venus rafraichir l’atmosphère 

engendrant ainsi une élévation instable en dent de scie. Ces fortes rechutes faisant perdre en 

moyenne 3°c à chaque fois (voir figure 18).

P(Kw)/H(m)*G(m2/s) *R(%) 

http://www.vigicrue.gouv.fr/


  

 

Figure 20 :, Analyse en Composante principales, « le nombre de smolts capturés par jour est corrélé positivement avec le 

delta de température mais corrélé négativement avec le colmatage et le débit de l’Ill à la diffluence », DDM3= débit à la 

diffluence ; COL= pourcentage de colmatage ; SAT= nombre de smolts capturés ; DC= delta de température ; DCM3= 

débit bras de la centrale ; °C = température de l’eau de l’Ill au niveau du piège ; TP= temps de piégeage ; Échantillon = 

journée de piégeage ; PHO= photopériode 

Figure 19 : Évolution du débit à la diffluence de Niederbourg, de la température de l’eau de l’Ill au niveau du piège et 

effectif de smolts capturés par jour 
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L’étude se déroulant au printemps, la photopériode augmenta de 4 minutes par jour du début 

du piégeage jusqu’aux 14/03 puis la croissance fut de 3 minutes supplémentaires par jour 

jusqu’au 20/05 pour finir à 2 minutes par jour jusqu’à la fin de l’étude. 

Le colmatage, c’est-à-dire l’obstruction de la grille du piège par des éléments charriés par la 

rivière (feuilles en décomposition, plastique, branches, algues) fut important du 05/03 au 22/03.  

Sur les 19 espèces capturées (voir annexe 4), la plus représentée fut l’ablette (Alburnus 

alburnus) un petit cyprinidé grégaire, avec 782 individus, soit 46,2% du total toutes espèces 

confondues. Une espèce allochtone peu représentée a été piégée, il s’agit de Pseudorasbora 

parva, le goujon Asiatique.  

Les 3 amphihalins présents furent capturés avec un effectif de 33 Anguilles communes 

(Anguilla anguilla), 32 Truites fario potentiellement migratrices (Salmo trutta) et 104 Saumons 

atlantiques (Salmo salar). Ainsi les poissons migrateurs représentent 10% du total. Les résultats 

de capture de smolts sont donc bien inférieurs aux 8560 attendus. 

Le pic de dévalaison a eu lieu du 18/04 au 23/04 avec 45 smolts capturés sur ces 5 jours (voir 

figure 19). 

La taille des smolts fut comprise entre 122 mm et 234 mm et le poids entre 16 et 97 grammes.  

Deux cohortes de taille se dessinent si l’on regarde l’effectif par classe de taille (voir annexe 5) 

ce qui signifie que ce sont des smolts âgé d’1 an et de 2 ans qui dévalent l’Ill pour regagner la 

mer. 

L’échantillonnage génétique a été réalisé uniquement sur les smolts d’une taille inférieur à 190 

mm ce qui correspond à un nombre de 74 individus échantillonnés. La cohorte de taille formée 

par les smolts échantillonnés génétiquement (voir annexe 6) met en évidence qu’ils sont bien 

issus de la cohorte formée par la totalité des smolts de 1 an capturés (voir annexe 5). La taille 

moyenne de la cohorte des smolts que l’on présume âgés d’un an est de 162 millimètres pour 

un poids moyen de 35 grammes. La deuxième cohorte mesure en moyenne 214 millimètres 

pour 74 grammes. 

Le cercle des corrélations de l’analyse en composante principale (ACP) met en avant une 

corrélation positive (coefficient de corrélation de Pearson = 0,229 ; voir annexe 7) entre le 

nombre de smolts et le delta de température entre deux jours (voir figure 20). Cette corrélation 

possède une p-value non significative au seuil de 5%, mais reste néanmoins remarquable (p-

value = 0,06 ; voir annexe 8). On peut également constater qu’il existe une corrélation positive 

significative entre le colmatage de la grille du piège, et le débit de l’Ill avant la diffluence 

(coefficient de corrélation de Pearson = 0,310; p-value = 0,0119 ; voir annexes 7 et 8). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Représentation schématique des 3 voies d’échappement sur l’Ill 

Figure 21 : Analyse en composante principale, « le nombre de poissons toutes espèces confondues est corrélé positivement avec 

la température et le delta de température mais négativement avec le colmatage et le débit à la diffluence », DDM3= débit à la 

diffluence ; COL= pourcentage de colmatage ; NBP= nombre total de poissons capturés ; DC= delta de température ; DCM3= 

débit bras de la centrale ; °C = température de l’eau de l’Ill au niveau du piège ; TP= temps de piégeage ; Echantillon = 

journée de piégeage ; PHO= photopériode 
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Ces deux derniers paramètres sont corrélés négativement avec la capture de smolts puisqu’ils 

rendent le piège inefficace. Le débit à la diffluence, le débit du bras de la centrale, la température 

et la photopériode suivent la même composante principale mais ne paraissent que très peu 

statistiquement corrélé au nombre de saumons (voir annexes 7 et 8). 

Une autre ACP faite sur le nombre total de poissons toutes espèces confondues capturés par 

jour  (voir figure 21) corrèle positivement ce total avec la température (coefficient de corrélation 

de Pearson = 0,457 ; p-value corrélation = 0,0001 ; voir annexes 9) et le delta de température 

(coefficient de corrélation de Pearson = 0,261 ; p-value corrélation = 0,035 ; voir annexes 9 et 

10). A l’inverse, comme pour le nombre de smolts, le nombre total de poissons capturés est 

corrélé négativement avec le débit de l’Ill avant la diffluence (coefficient de corrélation de 

Pearson = -0,402 ; p-value corrélation = 0,001 ; voir annexes 9 et 10).  

Résultat marquage et données qualitatives 
Sur ces 104 saumons, 73 ont été échantillonnés génétiquement et 7 ont été marqués avec un 

transpondeur.  Le pic de dévalaison semblant proche et la température des affluents ayant passé 

les 10°C, le marquage a commencé le 25/04. A partir de cette date, 7 smolts ont été piégés et 

marqués, 4 d’entre eux ont été lâchés 500 mètres en amont de la centrale en rive droite et les 3 

autres en rive gauche. Aucun de ces 7 saumons n’a été détecté par l’antenne RFID posée dans 

la goulotte n°1 et aucun n’a été re-capturé non plus.  

Discussion :  
Efficacité du piège : différence nombre de smolt attendus et nombre capturés 
Les études de suivi par radiopistage (De-Oliveria, 2016) prennent comme principe que la 

répartition des poissons migrateurs sur les différentes voies de passage d’un cours d’eau est 

proportionnelle aux débits de ces voies de passage. Ainsi, grâce aux données journalières de 

débit on peut estimer la part des potentiels 8560 saumoneaux dévalant qui sont perdus via les 3 

voies d’échappement en calculant le pourcentage du débit de l’Ill passant chaque jour par ces 

dernières (voir figure 22). Il est ensuite nécessaire de prendre en compte la mortalité liée aux 

ouvrages hydroélectriques. Une fois ces différentes pertes prises en compte, il est possible de 

les lier aux captures journalières du piège pour estimer le nombre de smolts potentiellement 

capturable chaque jour. 

Les grilles n°1 et n°2 

Comme expliqué dans le matériel et méthode (p.12), il est possible de calculer le débit passant 

dans chaque turbine et donc le débit entrant dans chaque grille. Ce débit correspond à 

l’attractivité de l’exutoire de la grille en question. La 3ième voie d’échappement se situe au 



  

 

 

 

 

Figure 23 : Représentation approximative de la répartition des débits au niveau de la diffluence de Nierderbourg, source image : 

Google maps 

Figure 24 : Voie d’échappement du bras de décharge de l’Ill, située en amont en du barrage de la Steinsau, source image : Google maps 
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niveau de la centrale sur les grilles n°1 et n°2 puisque celles-ci mènent à la goulotte 1 qui ne 

se déverse pas dans le piège. En calculant la proportion du débit passant par les grilles n°1 et 

2 et en le mettant en rapport avec le débit passant dans la totalité des grilles, il est possible 

d’estimer chaque jour le taux d’échappement de saumons passant par les grilles n°1 et 2. 

 

La diffluence de Niederbourg 

La diffluence en amont de l’ile de la Niederbourg entraîne une perte puisque tous les saumons 

empruntant le bras en rive gauche ne peuvent être comptabilisés. Le débit journalier de ce bras 

peut être calculé puisque comme vu précédemment (page 12), le débit journalier en amont de 

la diffluence est connu ainsi que celui du bras de droite (celui de la centrale où se situe le piège). 

Ainsi il ne reste qu’à soustraire le débit du bras de la centrale (rive droite) au débit en amont de 

la diffluence pour obtenir le débit du bras de la rive gauche. Ce débit en bras gauche correspond 

à la 2ème voie d’échappement. Ainsi, comme pour la première voie d’échappement, en calculant 

le pourcentage journalier du débit passant par ce bras, on obtient le taux d’échappement par 

cette voie (voir figure 23). 

Le bras de décharge de l’Ill  

Plus en amont sur la rivière, se situe le barrage de la Steinsau qui turbine un maximum de 25 

m3/seconde du débit en direction de Strasbourg. Au niveau de cet ouvrage, à chaque 

dépassement de ce débit, l’excédent est dévié vers le bras de décharge de l’Ill (mesure de 

précaution liée au danger de crue, voir figure 24). Durant la période de piégeage, l’Ill en amont 

de ce barrage a fréquemment dépassé les 25m3/seconde, il y a donc eu beaucoup d’eau qui est 

partie en direction du Rhin via le bras de décharge, créant ainsi la 1ère voie d’échappement. Le 

débit de l’Ill à ce niveau étant connu, il est possible de calculer la part journalière du débit 

partant par le bras de décharge. Cette part correspond au taux d’échappement journalier par 

cette voie.  

La mortalité aux ouvrages hydro électrique 

Les voies d’échappements ne sont pas la seule explication de la différence entre le nombre 

potentiel de smolts dévalant (8560) et le nombre qui a été capturé (104). En effet, comme vu 

précédemment deux barrages situés en amont de la zone de piégeage (voir figure 5) causent une 

mortalité liée aux turbines hydroélectriques. Les poissons accédant aux turbines pouvant être 

blessés par celles-ci. Guidou et al. (2016) ont estimé la mortalité moyenne en période de 

dévalaison au barrage municipal d’Ertsein (UME) à 12% et à 20% au barrage d’Eschau. Il faut 

donc appliquer consécutivement ces taux de survie (0,88 et 0,8) au nombre de smolts dévalant 

estimé.



  

Figure 26: Smolt capturé pendant la campagne 2019 présentant des traces de dents correspondant à celles d’un brochet 

Figure 25: Estimation du nombre total théorique de smolt  dévalant durant la campagne 2019 
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Les Facteurs supplémentaires 
Ainsi, si l’on effectue une estimation (voir figure 25) en prenant en compte les pertes liées 

aux voies d’échappement ainsi que celles occasionnées par la mortalité au niveau des 

ouvrages hydroélectriques, on peut s’attendre à piéger 961 smolts. Ce nombre est encore bien 

supérieur au 104 capturés. 

Veines d’eau et choix des voies de passage 
Cette différence peut en partie s’expliquer par le fait que la perte liée à la première voie 

d’échappement (les grilles 1 et 2 de la centrale) est peut-être plus importante que ce que l’on 

obtient via l’estimation. En effet, bien que les débits passant par les différentes grilles soient 

relativement égaux, on constate sur place que le courant de la rivière arrive proche des grilles 

1 et 2. Les smolts dévalent en suivant les veines de courant, il est donc probable qu’une grande 

partie des smolts passent par ces grilles et ne soient donc pas capturés.  

Prédation 
Il est important de noter que dans cette estimation la prédation n’est pas prise en compte alors 

que la plupart des carnassiers d’eau douce européens sont présents dans l’Ill, à savoir le brochet 

(voir figure 26), la perche, le sandre, le silure, l’aspe, chevesne, truite. La prédation peut être 

accentuée par la présence de nombreux ouvrages présents entre la rivière d’origine et la zone 

de piégeage. Ces derniers modifient les conditions d’écoulement naturel (remous, chutes) et 

rendent les poissons dévalant plus vulnérables face aux prédateurs (Baumgartner, 2006) comme 

les cormorans (Phalacrocorax carbo) ou les poissons carnassiers cités plus haut. 

Vanne de décharge 
Au niveau de la retenue de la centrale se trouve une vanne de décharge permettant de réguler 

le niveau en cas de hausse liée à un disfonctionnement des turbines ou encore à une montée 

soudaine du cours d’eau. N’ayant pas d’informations sur l’occurrence, la durée et le taux 

d’ouverture de ces lâchers, il est difficile d’estimer les pertes liées à ce paramètre bien que le 

niveau d’ouverture était observé ponctuellement chaque jour (presque toujours fermée). 

Approximation des valeurs  
L’estimation de la répartition des débits est approximative dans la mesure où la valeur de débit 

utilisée est une valeur prise à une heure fixe dans la journée (12heures) et non une donnée de 

débit moyenne journalière. De plus, le rendement des turbines de la centrale qui nous a été 

donné par hydrowatt est une valeur approximative. Il faut également noter que la mortalité de 

20% sur les affluents est une estimation faite à partir du nombre de saumoneaux alevinés et du 

taux de survie théorique déterminé sur le bassin sur la base de données de survie estimées à 

l’automne par des suivis spécifiques  
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Influence des variables débit et température 

Influence du débit 
La première analyse en composantes principales met en avant le fait qu’il n’y a pas de 

corrélation significative entre le débit de l’Ill à la diffluence, dans le bras de la centrale et le  

nombre de saumons capturés. D’autres études comme celle de Peter (2015) ont montré 

l’inverse, mettant en avant que les périodes d’augmentation du débit s’accompagnent de pics 

de dévalaison des smolts (voir annexe 11). Il est possible d’expliquer les résultats issus de la 

campagne de piégeage de plusieurs façons : 

La seconde ACP montre qu’il existe une corrélation positive significative avec le nombre total 

de poissons capturés mais il faut prendre en compte que pour les autres espèces de poissons, à 

la différence des smolts, il s’agit d’une augmentation de débit qui se fait sur leur milieu de vie. 

Ce milieu n’est qu’une transition pour le smolt.  

Le débit de l’Ill au niveau de la station de piégeage est géré par plusieurs barrages en amont, sa 

fluctuation est donc canalisée. Ce débit restant relativement constant, il n’entraîne pas de départ 

de sédiments qui pourrait rendre l’eau particulièrement turbide. La turbidité de l’eau est un 

facteur important pour le déclenchement des processus migratoires car une eau trouble limite 

la prédation de la part des poissons mais aussi des oiseaux piscivores (Gregory, 1998).  

Les périodes de légère augmentation du débit correspondaient également aux périodes 

pluvieuses et couvertes qui sont des conditions entraînant des chutes de température. Il se peut 

donc également que les périodes de faible augmentation du débit se confondent avec les 

périodes de delta de température négatif qui sont corrélées avec une diminution des captures. 

Les résultats de l’étude génétique permettront de connaître l’origine des smolts échantillonnés. 

Il sera donc possible de mettre en lien la capture d’un individu avec le débit observé quelques 

jours avant sur l’affluent d’origine de l’individu en question. Cela permettra probablement de 

mieux comprendre la corrélation de cette variable avec le départ des smolts directement sur leur 

milieu de vie. 

Influence de la température 
Durant la campagne 2019, une hausse de la température de l’Ill aux dessus des 10°c sur 

plusieurs jours consécutifs a déclenché le déplacement des poissons toutes espèces confondues. 

Chanseau et al. (1999) ont également observé des pics de dévalaison de saumons après des 

périodes d’augmentation de température de 2 degrés en une semaine. Il serait cependant 

intéressant d’observer en parallèle l’évolution de la température de l’eau sur le milieu de vie 

des smolts quelques jours avant la capture. A l’instar du débit, les résultats du programme 

génétique permettront cette observation.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Dispositif « casse courant » avant son installation Figure 28 : Dispositif « casse courant » en fonctionnement 

Figure 29 : Lest permettant de garder le piège tendu 

 



   18 

Perspectives 

La campagne de piégeage 2019 étant expérimental puisque réalisée pour la première fois, des 

améliorations sont à apporter sur le piège mais aussi dans le déroulement du marquage. 

Mortalité et « brise courant » 

Le taux de mortalité fut de 9,9% et certains poissons ont été retrouvés vivants mais écaillés 

(2,2%). Cela est probablement dù à un frottement sur le filet dans le piège. Quelques poissons 

capturés présentaient des blessures dues à des évènements antérieurs à la capture (traces de 

dents d’autres poissons, perforation ressemblant à des coups de bec d’oiseau). Il est à noter que 

la plupart des poissons retrouvés morts étaient également écaillés. La zone sur laquelle est 

disposé le filet est soumise à des mouvements d’eau ballottant la partie immergée du filet 

réceptionnant les poissons. L’hypothèse qui a été émise est que les poissons capturés s’épuisent 

en luttant contre le courant entre deux relevés du piège (24 heures) puisqu’ils ne peuvent se 

reposer, le filet étant en perpétuelle mouvement. Ils finiraient donc par tomber d’épuisement 

puis ils frotteraient contre le tissu du filet ce qui entrainerait l’écaillement. La solution imaginée 

consiste donc à stabiliser les mouvements du filet et à réduire le courant traversant ce dernier.  

Pour briser le courant, des plaques de plastic  percées de nombreuses fentes ont été assemblées 

grâce à des cordes (pour gagner en flexibilité) de façon à fabriquer un cadre correspondant aux 

mensurations de la partie immergée du filet (voir figure 27 et 28). 

Afin de stabiliser ce dernier, un cadre fait d’un assemblage de tuyaux en PVC lesté avec du 

sable a été disposé dans sa partie basse, lui permettant ainsi de rester tendu (voir figure 29). 

Le dispositif a été mis en place à une semaine de la fin de la campagne. Il est encore trop tôt 

pour confirmer son efficacité, cependant, après sa mise en place, le nombre de poissons écaillés 

et retrouvés morts paraissait avoir diminué. Aucun chiffre n’étant disponible pour le moment, 

cela sera à confirmer lors de la campagne 2020. 

Déroulement du marquage 

La stratégie mise en place cette année était d’attendre le pic de dévalaison des smolts pour 

effectuer les marquages, ce qui aurait permis de marquer un nombre important de smolts en une 

seule fois pour en relâcher simultanément un maximum sur les différentes zones prévues. Cela 

afin d’isoler le paramètre « zone de lâché » puisque les autres facteurs environnementaux 

varient de jours en jours. Ces périodes d’augmentation de capture n’ayant pas eu lieu avec 

l’intensité prévue, les marquages ont commencé tardivement et le nombre de poissons marqués 

n’a pas été suffisant pour estimer l’efficacité du piège. Il a donc été mis en place pour 2020 un 

bac de stabulation qui permettra de stocker des smolts marqués ou en attente de marquage 

jusqu’à en avoir un nombre suffisant pour effectuer un test significatif sur les différentes zones 
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de lâché et durant la même journée. En 2019 le pic de dévalaison a eu lieu durant les jours fériés 

du week end de Pâques où il avait été convenu de ne pas réaliser de marquage pour réduire le 

temps de travail. Aucun des 7 poissons marqués n’ayant été re-capturés, il faut s’interroger sur 

l’impact du marquage. Il serait intéressant de tester l’impact sur le taux de recapture d’une 

période de repos de 48 heures post marquage dans le bac de stabulation. Une seule détection a 

eu lieu sur les antennes RFID, il s’agissait d’une anguille mesurant alors 73 centimètres, qui fut 

marquée en 2016 à environ 20 kilomètres en amont sur l’Ill. Cette anguille doit probablement 

faire une taille similaire aux anguilles dévalantes d’un mètre capturées dans le piège. 

Test efficacité « brute » du piège  

La taille moyenne des poissons lâchés lors du test préliminaire au suivi était significativement 

différente de la taille moyenne des smolts capturés (wilcoxon.test : p = 0,005966). Il serait 

donc nécessaire de refaire ce test lors de la campagne 2020 en utilisant des smolts d’une taille 

moyenne équivalente à celle des smolts capturés lors de la campagne 2019. Cela afin de 

garantir la représentativité du test. 

Conclusion : 
Certains paramètres impossibles à anticiper comme la date des pics de dévalaison ou encore la 

taille moyenne des smolts utilisés pour le test préliminaire au suivi ont occasionné des 

imperfections dans le protocole comme un démarrage tardif du test d’efficacité du piège via 

les marquages ou encore un test de l’efficacité « brute » du piège avec des smolts d’une taille 

moyenne ne correspondant pas à celle des saumons présents dans le milieu. L’aspect positif 

est que cela pourra être corrigé lors de la campagne 2020. Les nouveaux éléments de 

connaissance concernant la dévalaison sur l’Ill et l’utilisation d’un bac de stabulation 

permettront d’effectuer un nombre suffisant de marquages pour évaluer le piège. Comme 

prédit dans la bibliographie, la température a un impact sur la migration des smolts sur le 

bassin versant et on peut s’attendre à voir, si les conditions météo sont similaires, la majorité 

dévaler sur l’Ill entre le 25/03 et le 25/04. Cette période correspondant à l’élévation de la 

température au-dessus des 10°c. L’impact du débit n’a pas été observé cette année, il le sera 

probablement lorsque les résultats de l’analyse des prélèvements génétiques effectués 

pourront être couplés aux débits des affluents d’origine des smolts quelques jours avant leur 

capture à Niederbourg. Si La photopériode n’est pas apparue comme déterminante, il faudra 

cependant réitérer les tests avec des données sur plusieures années. 

Avec 74 prélèvements génétiques, cette première campagne aura permis d’acquérir des 

échantillons essentiels à la réalisation du programme génétique international et donc à 
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l’amélioration de l’efficacité de l’alevinage. En 2020, l’association aura reçu les premiers 

résultats issus des prélèvements effectués en 2019. Cela permettra de mettre en relation les 

smolts capturés avec leur origine (géniteur), leur stade (alevin nourri ou vésiculé) et zone 

d’alevinage (affluents) et ainsi de connaître les géniteurs, les rivières et le stade occasionnant 

le meilleur rapport saumons alevinés/saumons dévalants. Il sera également possible de faire des 

liens entre la date de capture et les variations de débit ou de température ayant eu lieu quelques 

jours avant sur les affluents. Le temps mis par le smolt pour dévaler d’un affluent jusqu’au 

piège après un épisode d’augmentation de débit et de température pourra ainsi être estimé. En 

2021, il sera alors probablement possible d’anticiper plusieurs jours en avance un pic de 

dévalaison. L’inventaire piscicole de l’Ill réalisé a révélé une grande richesse (20 espèces 

capturées), cette diversité capturée à la sortie de l’exutoire est une preuve de l’efficacité de ces 

aménagements sur les centrales hydroélectrique ce qui est un argument de taille pour convaincre 

les gestionnaires de ce type d’ouvrage d’effectuer les travaux nécessaires. Ce type d’étude 

permet de rendre compte de l’important nombre d’obstacles auxquels les jeunes saumons sont 

confrontés lors de la migration et à quel point il est difficile et couteux de rétablir la continuité 

écologique d’une rivière aménagée et encore plus de restaurer une espèce disparue. A l’heure 

où il est question de construire des barrages sur les dernières rivières sauvages d’Europe (dans 

les Balkans), il parait plus que nécessaire de prendre en compte l’impact écologique de ces 

constructions avant de les réaliser. En France, le rapport coûts environnentaux et sociaux / 

énergie renouvelable devrait être correctement mieux pris en compte. 



  

Annexes : 

 

Annexe 2: Prélèvement d'un morceau de nageoire anale pour 

analyse génétique 

Annexe 1:Le Dégrilleur en opération de nettoyage sur la grille n°2 
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Annexe 3: Les deux goulottes de l’exutoire 

Annexe 4 : Effectif final par espèce en poissons capturés, PSE= pseudorasbora, PES= perche soleil, ROT= rotengle, BAF= 

barbeau fluviatil, HOT= hotue, SAT= saumon atlantique, TRM= truite de mer, ASP= aspe, PER= perche, GOT= gobie à 

tache noire, BRB= brême bordelière, BRE= brême, BRO= brochet, ANG= anguille, VAN= vandoise, ABL= ablette, TAN= 

tanche, CHE= chevesne, GAR= gardon 



  

  

Annexe 5 : Représentation graphique des effectifs smolt journalier par classe de taille 

Annexe 5 : Représentation graphique des effectifs par classe de taille des smolts échantillonnés 

Annexe 5 : Représentation graphique des effectifs smolt journalier par classe de taille Annexe 6 : Représentation graphique des effectifs smolt journalier par classe de taille 



  

 

 

Annexe 7: Matrice des corrélations des variables de l'ACP "Nombre de smolt capturés" 

Annexe 8: Matrice des p-value des corrélations de l'ACP "nombre de smolt capturés" 

Annexe 9 :  Matrice des corrélations des variables de l'ACP "nombre de poissons capturés" 



  

  

Annexe 11: Représentation de l'effectif en smolt journalier en fonction de la température et du débit, Lachsmonitoring 

Möhlinbach (Peter 2015), Une forte augmentation du débit s’accompagne d’une augmentation du nombre de smolts comptés 

Annexe 10 : matrice des p-value des corrélations de ACP « nombre total de poissons capturés » 
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Résumé 

La canalisation du Rhin, la pollution et la construction de barrages hydroélectriques ont entraîné 

la disparition de la souche rhénale du saumon atlantique (Salmo salar). L’association Saumon 

Rhin effectue depuis plusieurs années des alevinages de jeunes saumons sur les affluents du 

Rhin afin de recréer une population stable et indépendante. Dans ce cadre, un programme 

d’étude génétique a été mise en place afin de déterminer les géniteurs, rivières et stades 

d’alevinage occasionnant le meilleur taux de survie et de départs en mer. Ce programme 

nécessitant la capture des jeunes individus en pleine migration, un piège de dévalaison a été 

mise en place en 2019 pour la première fois dans le grand Est. Le travail qui m’a été confié fut 

d’assurer le fonctionnement et le relevé quotidien du piège ; mais aussi d’effectuer les 

prélèvements génétiques, tester l’efficacité de piège et tenter de l’améliorer ou encore d’étudier 

les paramètres environnementaux régissant cette migration. Les variables telles que le débit de 

la rivière (Ill) et sa température influencent le déplacement des poissons. Cependant, il parait 

plausible que les conclusions sur l’impact de ces paramètres seraient plus représentatives s’ils 

étaient mesurés sur les milieux de vie des saumoneaux, à savoir les affluents amonts.  

 

Summary 

The Rhine pipeline, pollution and the construction of hydroelectric dams have led to the 

disappearance of the Rhenal strain of Atlantic salmon (Salmo salar). The Association Saumon 

Rhin has been rearing young salmon on the tributaries of the Rhine for several years in order to 

recreate a stable and independent population. In this context, a genetic study programme has 

been set up to determine the spawners, rivers and nursery stages that result in the best survival 

and departure rates at sea. As this program requires the capture of young individuals in the 

midst of migration, a devaluation trap was set up in 2019 for the first time in the French Far 

East. The work I was asked to do was to ensure the daily operation and recording of the trap; 

but also to take genetic samples, test the effectiveness of the trap and try to improve it or to 

study the environmental parameters governing this migration. Variables such as the flow rate 

of the river (Ill) and its temperature influence the movement of fish. However, it seems plausible 

that the conclusions on the impact of these parameters would be more representative if they 

were measured on the smolts' living environments, the upstream tributaries.  
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